
En Juin, on revient ! 
Avec vous. Pour vous. 

Le coup d’envoi est donné !
La reprise se fera dès le 19 mai pour tous les évènements notamment culturels avec moins 

de 800 personnes, va s’accélérer dès le 9 juin avec les foires et salons (5 000 visiteurs),
et à partir du 30 juin sans plus aucune limitation. 

Ils vont se tenir !
Et nous allons nous retrouver

L’accélération de la vaccination à laquelle le groupe GL events participe, est un gage de reprise. 

On travaille à votre relance !
 

Parmi les grands rendez-vous à ne pas manquer, en voici quelques-uns, de juin à septembre qui 
dès maintenant vont jouer leur rôle d’accélérateur de de la reprise économique :  

NOS SALONS 
CFIA – Rennes, du 9 juin 11 juin

Sepem – Colmar du 15 au 17 juin
Urbest – Metz, du 22 au 24 juin

Preventica – Lyon, du 22 au 24 juin,
Fashion Rendez-vous Première Vision – Paris Grand Palais Ephémère, du 30 juin au 1er juillet

Clermont Geek Convention, du 3 au 4 juillet
Metztorii, du 20 au 22 août

Expobiogaz – Metz du 1er au 2 septembre
Salons Vins & Gastronomie – Biarritz, du 3 au 6 septembre

Global Industrie, à Lyon du 6 au 9 septembre
Made in France, Première Vision – Paris, du 8 au 9 septembre

Foire-Expo Clermont Tournon, du 11 au 19 septembre
ID Créatives – Lyon, du 9 au 13 septembre

Salon de l’Automobile – Roanne, du 10 au 12 septembre
Sirha Omnivore – Paris, du 11 au 13 septembre

Salon de la Conchyliculture et des cultures marine – Vannes, du 14 au 15 septembre
Construction days – Lyon, du 14 au 16 septembre

Première Vision Paris – Paris-Nord Villepinte, du 21 au 23 septembre
Sirha Lyon – Lyon, du 23 au 27 septembre

Sido – Lyon, du 22 au 23 septembre
Salon de l’immobilier neuf – Clermont-Ferrand, du 24 au 26 septembre

Auto-Moto Classic – Toulouse, du 24 au 26 septembre
 
 

NOS CONGRÈS
Fédération française du bâtiment – Lyon, du 10 au 11 juin

Les Congrès Preuves & Pratiques 
Beaune, le 12 juin / Reims et Besançon, le 19 juin / Caen, Brest le 26 juin / Paris le 3 juillet

Congrès International sur l’Autisme – Lyon, du 3 au 4 septembre
Congrès SOS Médecins France – Vannes, du 9 au 10 juin

Congrès - Orthopédie & Traumatologie de l’Est - Metz, du 16 au 18 septembre
 
 

LES 7 FOIRES INSCRITES À L’AGENDA DE LA REPRISE
Foire européenne de Strasbourg du 3 au 13 septembre

Foire internationale de Metz du 24 septembre au 4 octobre
Foire internationale de Toulouse du 4 au 13 septembre

Foire de Caen du 17 au 26 septembre
Foire de St Etienne du 24 septembre au 4 octobre

Foire de Vannes du 29 septembre au 4 octobre
Foire de Picardie du 14 au 18 octobre

Retrouvez l’intégralité des événements accueillis et organisés par GL events

Tous les événements de cette reprise tant attendue vont  
permettre la relance de l’économie des territoires,  

le développement de votre activité et de votre portefeuille clients. 
 

Ensemble, on a su s’adapter.
Ensemble, on va se relancer.

 

Heureux de vous rassembler de nouveau !
 Rejoignez-nous :  

La sécurité de tous est garantie
Protocole appliqué et garanti

Tous nos évènements, organisés ou accueillis par le groupe GL events, se feront avec 
le pass sanitaire (adapté aux décisions des autorités).

 
Tous nos sites et activités ont reçu dès 2020 la labellisation « Safe and Clean » délivrée  
par l’APAVE, certificat qui garantit la qualité de tous nos protocoles appliqués, proposés  

et déployés sur nos sites, sur nos évènements, dans nos équipes d’intervention et de montage.

La Conciergerie Sanitaire 

Dans la tradition d’innovation de GL events, nous proposons pour chaque événement majeur 
dès le mois de juin une « Conciergerie sanitaire » : cette offre sur mesure et adaptable 

permettra, entre autres, de pratiquer des tests antigéniques, de distribuer des masques, 
de fournir des solutions de désinfection, de répondre aux questions des exposants 

et des visiteurs etc…

Nous garantissons une grande réactivité pour faire évoluer les 
protocoles au rythme des décrets qui pourraient être publiés.
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BRINGING PEOPLE
TOGETHER #AGAIN

ÉQUIPER 
ACTIFS ET SERVICES POUR 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

GL EVENTS LIVE
ORGANISER 

200 ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS

GL EVENTS EXHIBITIONS
ACCUEILLIR 

52 SITES EN GESTION

GL EVENTS VENUES
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